FISM Newsletter
N°. 32 – Octobre 2015
Aux Présidents des Sociétés Magiques adhérentes et
aux Délégués de l’Assemblée Générale de la FISM
Cher(e) Délégué(e), Cher(e) Ami en Magie,
Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la Convention à Rimini. Les résultats du
concours ont été publiés dans tous les magazines de magie et les éditeurs n’ont pas manqué
d’épancher leurs sentiments respectifs au sujet de l'événement mémorable qui a eu lieu du 6
au 11 juillet en Italie.
Je suis certain que vous souhaitez me faire réagir sur ce “26th World Championship of Magic”.
Aussi avant de vous donner un résumé des décisions prises lors de l’assemblée générale, je
me fais un plaisir de partager avec vous, mes réflexions personnelles.

FISM RIMINI

Avant de le faire, je pense qu'il peut être intéressant de rappeler les informations de base
nécessaires sur la façon dont un Championnat du Monde de la Magie se met en place.
Quand une société magique, avec un PCO (Organisateur de Convention Professionnel) et / ou
un Centre de Convention postulent pour l'organisation d'une convention FISM, le CA leur
envoie un fichier avec toutes les règles et conditions en vigueur. Si les organisateurs
potentiels sont sûrs qu'ils peuvent répondre à ces exigences, ils doivent inviter au moins deux
des trois membres du conseil d'administration pour une inspection du site. Ces personnes
doivent évaluer si toutes les exigences peuvent être satisfaites et si l'infrastructure nécessaire
est disponible. Un rapport détaillé de cette inspection est ensuite envoyé à tous les membres
de l'AG. Dans le cas d'une recommandation positive par le Conseil, les organisateurs doivent
rédiger un dossier de candidature avec toutes les informations utiles et pratiques sur la
convention prévue: le lieu, le programme proposé, le budget prévu, les hôtels et les
informations touristiques, etc.
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Au cours de la réunion de l‘assemblée générale à la convention de la FISM antérieure à celle
demandée, les candidats disposent de 20 minutes pour défendre leur candidature après quoi
un vote décidera si elle est d'accord avec le lieu ou (dans le cas où il ya plusieurs candidats)
lequel aura sa préférence.
Un contrat d'organisation est alors signé par les deux parties et à partir de là, les
organisateurs sont chargés de la réalisation pratique de l'événement prévu et, en dehors de
certaines tâches bien définies pour être pris en charge par le Conseil, ils en assument l'entière
responsabilité.
Comme les promesses du futur organisateur ne sont pas to
utes exécutoires, il est possible que le temps que la convention
se déroule, quelques-uns des plans originaux aient été modifiés ou que certaines
circonstances aient forcé l'organisateur à ne pas coller à tous les points convenu à l'origine.
Cela peut être en raison de contraintes budgétaires imprévisibles, un risque financier accru,
etc.
Dans un monde idéal, la FISM devrait être en mesure d'organiser ses conventions elle-même
et en assumer l'entière responsabilité. Espérons que le temps viendra où la FISM aura les
atouts nécessaires à sa disposition pour faire face aux dépenses essentielles. Jusque-là, je
pense que nous devons être reconnaissants à ces sociétés qui se sont attelées à cette tâche
immense, prêts à prendre des risques financiers personnels importants.
Ceci étant dit, il est de mon avis que Rimini peut ne pas avoir été la meilleure FISM jamais
réalisée, mais personne ne peut nier que les organisateurs ont fait tout leur possible pour
atteindre cet objectif. La surabondance d'activités, le talent des stars dans les spectacles et
les conférences ainsi que le «Dîner blanc" agréable et copieux sont chers à la mémoire de
tous ceux qui étaient présents.
Le cœur de métier d'une convention FISM est, et restera, le championnat du monde et nous
sommes tous d'accord que si le niveau de la compétition en scène a pu être comparable à
celui exceptionnel de Blackpool, la qualité de la compétition de close-up était de loin la
meilleure à laquelle nous n’ayons jamais assisté.
Bien sûr, je ne suis pas sourd aux nombreuses plaintes que j’ai reçues. Il est vrai que la
plupart des concurrents n’ont pas été traités avec le respect qu'ils méritaient et ce fut
également le cas pour les juges, qui ont estimé qu'ils étaient "tolérés" plutôt qu’"accueillis". Il
est également difficile d'accepter que les magiciens qui avaient réservé et payés trois ans
auparavant à Blackpool n’aient pas eu la même qualité de places que ceux qui se sont inscrits
juste avant la convention et que beaucoup de ceux qui avaient payé un supplément de 200 €
pour les sièges VIP, aient connu le même problème.
La plupart d'entre nous avons été indigné d'une interférence dominante et souvent perturbante
de l'équipe de la télévision et de son équipement. Beaucoup ont été choqués que la plupart du
temps, le nom de la FISM et le logo fussent à peine perceptibles.
Le théâtre, construit à l'intérieur du grand hall de convention, était également différent et de
manière considérable à ce qui a été promis, mais je dois admettre que l’absence de gradins a
été partiellement compensée par l'excellente qualité du rendu vidéo sur les écrans géants.
Nous savons tous que, tout en essayant de faire du mieux que nous pouvons, nous ne
sommes jamais complètement protégés contre les accidents possibles. La chose importante
est de ne pas s’attarder sur ce qui a mal tourné, mais de regarder vers l'avenir et de voir
comment nous pouvons profiter au mieux de l'expérience et, si possible, améliorer ce qui était
bon et tirer les enseignements nécessaires sur ce qui ne l’était pas.
.
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RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La réunion s’est tenue le 11 juillet 2015. 71 délégués sur un total de 98 sociétés, étaient
représentées, soit un total de 399 voix.
Après avoir accueilli les délégués et après avoir ouvert la réunion, j’ai lu le compte rendu de la
réunion tenue à Blackpool en 2012 et le rapport triennal 2012-2015. Les deux sont approuvés
à l’unanimité.
Approbation des comptes FISM 2014 et 2015
La Commission financière, composée par:
- Héctor Carrión, secrétaire général de Flasoma
- Jean-Claude Mugny, président du « Club des Magiciens de Lausanne »
- Bradley Jacobs, président de la FISM Amérique du Nord,
a vérifié les comptes, et donne son approbation. Après une brève introduction par M. Jacobs
et des informations supplémentaires* données par moi-même, l'approbation est confirmée par
l'Assemblée générale.
* J’ai expliqué que, grâce à un effort considérable pour réduire les dépenses au cours de la
période triennale, les actifs nets de la Fédération ont augmenté de 19.592 € à 81.904 €.
Comme je l'écrivais lorsque j’évoquais mes pensées au sujet de la Convention, je reconnais
que jusqu'à maintenant, la FISM a vécu sur un budget dérisoire, mais j’exprimais l'espoir que,
dans un avenir proche, nous serons en mesure d'organiser nos conventions / championnats
indépendamment, en gardant un contrôle complet sur tous les aspects budgétaires et
organisationnels. À mon grand plaisir, cette annonce a été reçue par des applaudissements
nourris.
Modification des Statuts
Les changements proposés pour les articles 4.5, 4.6, 6.1, 8.1.1, 11.3, 11.5, 12.3 et 14 ont été
acceptés par une large majorité de 346 voix.
Modification des règlements et procédures du concours
La proposition de modification des articles 1a et 6b est adoptée avec une majorité de 303 voix.
Élection d’un Vice-président international pour la période 2015-2018
Selon les statuts, un nouveau vice-président international doit être élu. Les deux candidats
sont M. Craig Mitchell (Afrique du Sud) et l'actuel vice-président international, M. Gerrit
Brengman (Belgique), qui se propose pour sa réélection.
Il y a d'abord un vote pour savoir s’il est nécessaire d’accorder du temps aux candidats pour
se présenter à l’Assemblée générale. Il ya 83 voix pour et 306 contre.
Après cela, Monsieur Gerrit Brengman est élu avec une majorité de 333 voix (84,10%) contre
63 (15,90%) pour son adversaire..
Lieu pour le Championnat du Monde FISM 2018
Il y a deux propositions pour l'accueil et l'organisation du prochain Championnat du Monde:
- M. Kim Wist, président de la société magique finlandaise « Suomen Taikurit Ry » propose le
Centre de Convention Messukeskus à Helsinki (Finlande) ; le lieu et l’organisation seront
partagés par le club et Messukeskus.
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- La seconde proposition est de M. Kang, Yeol-Woo, président de la « Société Magique
BIMF » (Corée du Sud). Le lieu est le centre d’Exposition et de Convention (BEXCO) à Busan
(Corée du Sud) et BIMF (Le Busan Festival International Magie) en serait l'organisateur.
Un rapport détaillé de l’inspection du site, évaluée favorablement par le conseil
d'administration, avait été envoyé aux délégués et les deux candidats avaient présenté leurs
“bid book” respectifs de soumission aux délégués dans un délai raisonnable avant la réunion.
Les deux candidats ont eu 20 minutes pour soutenir leur projet.
Busan (Corée du Sud) est élu avec une majorité de 248 (63,75%) sur 389 suffrages exprimés,
contre 141 (36,25%) pour Helsinki (Finlande).
Questions diverses
Les interventions, questions et suggestions intéressantes, formulées par certains des
membres de l'Assemblée, ont dû être interrompues quand j’ai été appelé à l’extérieur pour une
affaire urgente concernant les modalités entre la télévision et la compétition.
Malheureusement, ce départ est interprété par plusieurs membres comme étant la fin de la
réunion. Au moment où Gerrit Brengman reprend le déroulement de la réunion, un certain
nombre d'entre eux ont déjà quitté la salle.
Les délégués qui se lèvent pour parler sont:
- Mai Closa (Espagne)
- Kate Medvedeva (Russie)
- Dahlia Pelled (Israël)
- Serge Odin (France)
- Magic Christian (Autriche)
- Miguel Puga (Espagne)
- Gustavo Lorgia (Colombie)
Pour vous assurer que leurs interventions peuvent être bénéfiques pour tout le monde et qu'ils
sont rendus dans une manière correcte, Gerrit leur demande de résumer leurs sujets dans un
e-mail au BOD. Dès que nous recevrons les réactions, nous les partagerons avec tous les
délégués et nous pourrons les commenter.
Après cela, Gerrit remercie les délégués et clôt la réunion.
Commentaire complémentaire
Le CA pense qu'il est utile de faire remarquer que, en raison de circonstances hors de son
contrôle, les conditions de l'assemblée ne répondaient pas aux normes auxquelles nous
sommes habitués. La salle de réunion s’est avérée être plutôt insuffisante et nous regrettons
que le service de traduction disponible (et utilisé pour la cérémonie de remise des prix) n'ait
pas été mis à notre disposition.
Cordialement,

Domenico Dante
International President
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